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RESTEZ CONNECTÉ·E·S !

Inscription en ligne directement via notre site web 
www.lesateliers04.be

 
Renseignement
au 04 341 42 08 ou 0492 82 93 41

info@lesateliers04.be
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Prêt·e·s à embarquer pour le vol A04 en direction de l’archipel des stages d’été 2022 ? 
Une cinquantaine de destinations créatives vous sont proposées aux horizons multiples ! 
Voyage professionnel ou de plaisance, citytrip ou tour du monde, l’équipage A04 vous a 
préparé un plan de vol riche de rencontres, d’échanges et de découvertes ! Veuillez redres-
ser votre siège et ranger votre tablette, le décollage est imminent ! Turbulences garanties ! 

Dès juillet, direction les Beaux-Arts de Liège, une escale hautement inspirante où nous 
accueillerons les petit·e·s (4 à 6 ans), les enfants (6 à 12 ans), les ados (12 à 15 ans) et les 
adultes (dès 16 ans) pour un mois d’explorations artistiques.

Cette année, focus sur les workshops en arts décoratifs ! 
Bijouterie, céramique, vannerie, création d’objets en terrazzo et autant d’autres escapades 
surprenantes vous attendent. 
Aux côtés de ces randos insolites, les circuits sur mesure ne seront pas en reste comme la 
pratique de la peinture, la sculpture ou le fusain.

Les plus jeunes quant à eux, pourront s’éclater au club de vacances des arts plastiques : 
photographie, dessin, architecture, typographie… Mais aussi en mise au vert : théâtre, 
yoga à l’Académie ou nature à la CITÉ s’invente ! 
Les ados visiteront les 4 coins de la planète comme des instagrammeurs voyageurs : design 
textile, danse, sculpture, animation vidéo, urban art, illustration, musique assistée par or-
dinateur… Même en last minute, pour que l’été ne rime pas avec ennui ! 

En août, toujours nomades, nous arpenterons la ville pour déposer nos bagages dans 
d’autres lieux. Une halte dans nos ateliers aux RAVI, un avant-goût de nos  ateliers heb-
dos ! p.18 et 19
Au gré du carnet de route des stages, le circuit comprendra La Boverie, Les RAVI ou encore 
la salle de spectacle du Centre culturel des Chiroux et sa scène professionnelle, idéale pour 
le  théâtre d’impro et les performances de danse.

L’été est aussi l’occasion de s’essayer aux disciplines et rencontrer nos animateur-ice-s 
avant d’embarquer pour l’un ou l’autre atelier hebdomadaire.
N’hésitez pas à jeter un œil à la brochure de la saison 2022/2023, prochainement sur 
notre site ! 

Pour les adultes baroudeurs, expats, hyper-organisés ou les babas cool, nous proposons 
cette année des formules All In d’1 à 5 journées de stage.

Alors, préparez votre baluchon pour une virée mémorable dans le monde de l’art !
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S’abonner à notre newsletter : www.lesateliers04.be 

Pour être informé-e-s des nouveautés programmées toute l’année ! 
Ateliers réguliers, workshops ponctuels ou encore des stages durant les périodes de 
vacances !
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UO
I ? Les Ateliers 04 sont un Centre d’Expression et de Créativité (CEC) !

Les Ateliers 04 proposent un programme de stages, d’ateliers et de 
workshops pour tous les âges dans une multitude de disciplines artis-
tiques : peinture, sculpture, dessin, nature, illustration, photographie, cé-
ramique, écriture, impro-théâtre, design textile… Autant d’occasions pour 
s’exprimer à la portée du plus grand nombre. Que vous soyez débutant·e, 
averti·e, jeune ou moins jeune, l’été ou l’année, de manière régulière ou 
ponctuelle, 3 heures, 3 jours ou 1 semaine : une formule existe pour vous !

NOTRE MISSION ?
 
Permettre aux gens de s’exprimer en boostant leur créativité, titillant leur 
curiosité par les chemins de traverse de nos ateliers. Nos meilleurs atouts 
pour y parvenir :  le lien tissé avec les participants par les artistes-anima-
teur-rice-s et la confiance accordée par nos partenaires.
Nomades, nous occupons divers espaces créatifs aux quatre coins de la 
Liège, ateliers d’artistes, RAVI, les Centres culturels, les Musées de Liège, 
des écoles… Tant de lieux inspirants et riches en découvertes artistiques et 
humaines (expos, théâtre, archives, concerts…)

Les Ateliers 04 sont aussi, un pôle de médiation et un partenaire facilita-
teur dans l’élaboration de projets socio-artistiques. Nous intégrons égale-
ment la dynamique des Centres culturels liégeois. 
Suivez nos aventures via les réseaux sociaux ou notre site : 
www.lesateliers04.be 



6

4 > 8 JUILLET4 > 8 JUILLET
CABANE DE RÊVE  
#Architecture #Carton 
P. 10

4 > 6 ANS

11 > 15 JUILLET11 > 15 JUILLET 18 > 22 JUILLET18 > 22 JUILLET [le 21 aussi !] 25 > 29 JUILLET25 > 29 JUILLET 22 > 26 AOÛT22 > 26 AOÛT
MICRO MUSÉE : DÉCOUVRONS LA COULEUR ! 
#Peinture #Cocréation 
P. 12

MONSTRES ! MÊME PAS PEUR !
#Pluridiciplinaire #ludique 
P. 16
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ENFANTAISIE, L’ART SANS MARGE 
#Artbrut #artplastique 
P. 10

CRÉATIVITÉ & MOUVEMENT 
#Artplastique  #Yoga 
P.12

DE LA 2D À LA 3D  
#2D3D #Terre 
P. 11

ESPRIT CABANE 
#Architecture #Récup 
P. 14

RACONTE-MOI TON HISTOIRE 
#Illustration #Graphisme 
P. 12

STREET ART ! 
#Graffiti #Fresque #Encollage 
P. 12

COSTUME & COSPLAY 
#Cosplay #Accessoire 
P. 13

PHOTOGRAPHIE CRÉATIVE 
#Photographie #Prisedevue 
P. 11

INITIATION AU COSPLAY SCULPTURAL 
#Cosplay #Accessoire 
P. 11

DANSE, ENTRE DEUX 
#Danse #Recherche 
P. 13

L’HUILE EN PETIT FORMAT 
#Technique #Allaprima 
P. 11

PARURE & MATIÈRE 
#Bijouterie #Métal 
P. 13

TERRIBLEMENT TERRE 
#Sculpture #3D 
P. 14

CLICK & DIY 
#Photographie #Transfertphoto 
P. 14

MUSÉE À CIEL OUVERT  
#Installation #Peinture #Recup 
CC OURTHE & MEUSE | P. 14

INITIATION À L’ANIMATION 
#Vidéo #Montage #Stopmotion 
P. 14

BD MANGA 
#Bandessinee #planche 
P. 15

INITIATION À LA VIDÉO 
#Technique #Montage 
P. 13

DU TEXTE À L’IMAGE 
#Mot #Dessin #Serigraphie 
P. 13

LAVIS 
#Aquarelle #Encredechine 
P. 15

RAKU (Jour 1)
#Cuisson #Terre 
AMERCOEUR | P. 21

SUN PRINT  
#Cyanotype #Négatif 
Intergénérationel | P. 21

RAKU (Jour 2)
#Cuisson #Terre  
CITÉ S’invente | P. 21

CRÉATION DE PAPIER 
#Matière #Relief 
2 jours | P. 22

INITIATION À LA TEINTURE VÉGÉTALE 
& IMPRESSION 
#Tissu #Nature #Impression 
P. 22

INITIATION AU TISSAGE 
#Tissu #Fil 
P. 22

INITIATION À LA VANNERIE ROTIN & TEXTILE 
#Volume #Tissage 
P. 22

RELIURE 
#Livre #Fil
P. 23

CHAPEAU ! 
#Chapeau #Moulage #Bibi 
2 jours | P. 23

EFFET TERRAZZO !
#Artdécoratif #Granito 
P. 23

MOUVEMENT 
#Danse #Improvisation #Technique 
CC CHIROUX | 2 jours | P. 23

LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS 
#Peinture #Technique #Essai 
RAVI | 3 jours | P. 18

DESIGN TEXTILE 
#Stylisme #Artisanat 
HERSTAL | P. 19

PHOTOGRAPHIE & ÉCRITURE 
#Photo #Ecriture 
CC CHIROUX | P. 19

IMPROVISATION THÉTRALE 
#Ose #Théâtre 
CC CHIROUX | 3 jours | P. 19

TERRE 
#Sculpture #Modèle 
P. 17

PHOTOGRAPHIE ALTERNATIVE 
#Sténopé #Argentique 
P. 17

FUSAIN, OMBRE ET LUMIÈRE 
#Fusain #Technique #Dessin 
P. 17

PEINTURE LIBRE ET GESTUELLE 
#Histoiredelart #Peinture 
RAVI | P. 18

MICRO MUSÉE : AU COEUR DES EXPOS 
#Histoiredelart #Pluridisciplinaire 
MUSÉE DE LA BOVERIE | P. 18

IMPRIME TA VILLE 
#Papier #Typographie 
SAINT-LÉONARD | P. 18

ART ET NATURE 
#Artplastique #Nature 
CITÉ S’INVENTE | P. 16

LA MAGIE DES IMPRESSIONS !
#Technique #Impression 
P. 16

ILLUSTRATION & NARRATION 
#Collectif #Impression  
3 jours | P. 16

INITIATION À LA MAO 
#Musique #Beat 
P. 17

6 > 9 ANS

6 > 12 ANS

9 > 12 ANS

12 > 15 ANS

12 > 18 ANS

DÈS 15 ANS

16 > 99 ANS

WORKSHOPS
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EN PRATIQUE STAGES D’ÉTÉ
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VÊTEMENTS ET TEMPS DE MIDIS
Pour les enfants prévoyez de préférence, de 
vieux vêtements et chaussures confortables afin 
qu’ils puissent s’exprimer en toute liberté !
Pour tous, une tenue adéquate sera parfaite.
Nous vous invitons à prévoir un pique-nique et 
boissons en suffisance, la cafétéria restera fermée.

PRIX DES STAGES ET RÉDUCTIONS
Les montants varient selon les activités, ils sont 
notifiés dans les descriptifs.
En fin de stage, nous vous remettons les attes-
tations en matière de frais de garde pour les en-
fants jusqu’à 12 ans ainsi que les attestations de 
participation mutuelle pour les enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans. Si cette dernière fait l’objet d’un 
document spécifique, nous vous remercions de 
nous le transmettre en début de stage. 
Une réduction de 5% est d’application pour 
toute inscription simultanée de minimum deux 
personnes d’une même famille nucléaire. Une 
réduction de 5% est également appliquée pour 
inscriptions multiples, d’une même personne.

Des possibilités de paiement existent, via Chèque 
Culture ou Article 27 (pour les bénéficiaires du 
CPAS de Liège).
En cas de difficulté administrative ou financière, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

SAISON 2022-2023
Certains stages                 proposent une version longue ! 
En effet, vous pouvez prolonger l’aventure avec 
une formule d’ateliers hebdomadaires de sep-
tembre 2022 à juin 2023.

Retrouvez notre programmation très prochaine-
ment en ligne !

Conditions de ventes : voir www.lesateliers04.be 

INSCRIPTION
Un stage vous tente ? Inscrivez-vous directe-
ment via notre billetterie en ligne sur notre site 
internet www.lesateliers04.be.

Besoin d’informations complémentaires ? 
Contactez-nous au 04 341 42 08 ou au 0492 82 
93 41, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, ou 
via info@lesateliers04.be.

LES LIEUX
En juillet, retrouvez-nous aux Beaux-Arts de 
Liège - rue des Anglais, 21 à 4000 Liège et dans 
des lieux partenaires - Indications spécifiques 
dans les descriptifs.
En août, durant la dernière semaine du mois, nous 
prenons place dans différents sites de Liège ! 
L’occasion de découvrir de nouveaux horizons.

HORAIRES
Les journées se déroulent de 9h00 à 16h00 
pour les stages enfants (4 à 12 ans) et de 9h30 à 
16h30 pour les stages ados (12 à 18 ans), adultes 
et intergénérationnels.
Attention, les stages ont bien lieu le 21 juillet 
(jour férié).

ACCUEIL et GARDERIE
Aux Beaux-Arts de Liège, une garderie est prévue 
chaque matin dès 8h00 et jusqu’à 17h00 en fin 
de journée. Cette garderie est gratuite et sans 
inscription.
Pour les délocalisations, les indications spéci-
fiques sont dans les descriptifs.

SORTIE DE MIDI ET RETOUR MAISON
En dessous de 18 ans, aucune sortie n’est ad-
mise sans autorisation écrite des parents. Merci 
de nous en procurer une dès le premier jour de 
stage ! Des formulaires vierges vous seront en-
voyés et mis à disposition sur place.
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CABANE DE RÊVECABANE DE RÊVE 
#Architecture #Carton
DE 4 À 6 ANS                                              
AVEC MARIE FOIDART
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège 
95 € - De 9h00 à 16h00

Avec des cartons et objets de récup, construit la 
cabane de tes rêves !
Imagine le mobilier, ajoute des couleurs et trans-
forme l’atelier en un monde qui te ressemble.

ENFANTAISIE, L’ART SANS MARGESENFANTAISIE, L’ART SANS MARGES
#Artbrut #Artplastique
DE 6 À 9 ANS
AVEC FRANÇOISE JODOGNE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège 
95 € - De 9h00 à 16h00

Le temps d’une semaine, explorons l’art brut 
sous toutes ses formes et inspirons-nous de ses 
artistes. Un monde où la beauté peut être cu-
rieuse et le réel métamorphosé… Quittons notre 
univers formaté et affranchissons-nous des co-
des ! 
Grâce à différents médiums : sculpture, dessin, 
peinture, impression,... individuellement ou col-
lectivement, créons à partir de nos propres im-
pulsions !
L’art brut, libre et décomplexé permet à chacun 
de s’exprimer sans contraintes.
Viens avec ton esprit rebelle et une bonne dose 
de spontanéité !

DE LA 2D À LA 3DDE LA 2D À LA 3D  
#2D3D #Terre #Dessin
DE 6 À 12 ANS
AVEC ISABELLE DELFOSSE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Un stage d’arts plastiques pluridisciplinaire 
qui aborde des techniques de dessin, de com-
position mais aussi et surtout de sculpture. 
Nous utiliserons terre, plâtre, objets de récu-
pération, fil de fer… Pour donner forme à ce 
que tu as en tête et élaborer un monde où 
les objets les plus usuels prennent une autre 
vie guidée par le pouvoir de l’imagination.                                                                                                                                   
      
Si tu as envie de dessiner, de fabriquer, de bâ-
tir, de créer, d’imaginer, de sculpter viens nous 
retrouver !

PHOTOGRAPHIE CRÉATIVEPHOTOGRAPHIE CRÉATIVE
#Photographie #Prisedevue
DE 12 À 15 ANS
AVEC CATHERINE KOZIEL
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120 € - De 9h30 à 16h30

Si tu aimes photographier tout ce qui se trouve 
devant toi et que tu as envie d’aller un peu plus 
loin… Si tu souhaites t’initier à la street photo-
graphy, au portrait, à la photo d’architecture ou 
encore, si tu tiens à réaliser ton propre projet : 
ce stage est fait pour toi ! 
Rejoins-nous pour découvrir les possibilités 
créatives qu’offre la photographie et explore ce 
moyen d’expression qui te permettra de racon-
ter et construire en images, ce qui t’intéresse.

INITIATION AU COSPLAY SCULPTURALINITIATION AU COSPLAY SCULPTURAL
#Cosplay #Accessoire
DÈS 12 ANS
AVEC JIMMY GILIS
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
130 € - De 9h30 à 16h30

Découvre l’univers propre au Cosplay et réalise 
un casque, une ceinture, un bijoux ou tout autre 
accessoire, tout droit sorti de ton imagination ou 
d’après un design existant. 
Lors de ce stage tu t’initieras aux techniques 
de sculpture et de mise en couleur afin de don-
ner vie à tes réalisations et ainsi pouvoir entre-
prendre tes futurs projets personnels !

Tu ne veux pas t’arrêter là ? Rejoins-nous au 
stage de “Costume Cosplay” qui aura lieu la se-
maine suivante afin de finaliser ton personnage !

L’HUILE EN PETIT FORMATL’HUILE EN PETIT FORMAT
#Technique #Création #Allaprima 
#Grassurmaigre
DE 16 À 99 ANS 
AVEC SARAH MINUTILLO
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Une introduction à la peinture à l’huile pour 
sortir du cadre conventionnel ! Lors de ce stage, 
nous nous concentrerons sur les petits formats. 
Nous travaillerons les techniques “alla prima” et 
“gras sur maigre”, le tout avec une bonne dose 
d’improvisation. Nous accompagnerons l’exécu-
tion du geste pictural par la recherche de notre 
propre intensité créative !

STAGES D’ÉTÉ 
DU 4 AU 8 JUILLET
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MICRO MUSÉE : MICRO MUSÉE : 
DÉCOUVRONS LA COULEUR !DÉCOUVRONS LA COULEUR !
#Peinture #Cocréation
DE 4 À 6 ANS
AVEC HANNAH KALAORA
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Ce stage est une véritable plongée dans le 
monde de la couleur ! Créons notre propre 
monde et peignons-le en fabriquant notre 
propre palette. Voyageons à travers des œuvres 
et inspirons-nous d’artistes et de leurs univers, 
observons autour de nous et puisons dans notre 
imaginaire pour nous exprimer et peindre spon-
tanément ! 
Observons, découvrons, mélangeons... Les cou-
leurs sont à l’honneur !

DANSE, ENTRE DEUXDANSE, ENTRE DEUX
#Danse #Recherche
DÈS 15 ANS
AVEC JUSTINE COPETTE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120 € - De 9h30 à 16h30

Créons un parcours dansant pour (re)découvrir 
la magnifique Académie des Beaux-Arts ! 
Ensemble, investissons les lieux et faisons du 
bâtiment notre terrain de jeu et d’expérimenta-
tions, en intérieur comme en extérieur, dans les  
couloirs ou sous un arbre, imaginons un passage 
où nos chorégraphies et improvisations s’infiltre-
raient,  tel un nuage dans l’atmosphère. 

CRÉATIVITÉ & MOUVEMENTCRÉATIVITÉ & MOUVEMENT
#Artplastique #Lâcherprise #Yoga
DE 6 À 9 ANS 
AVEC LAURENCE GOB ET SYBILLE KOLP
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Entre relaxation et créativité, ce stage propose 
d’explorer deux univers : le yoga et les arts plas-
tiques ! 
Chaque matinée, c’est yoga !  Relaxation, respira-
tion et mouvement par le biais de postures amu-
santes, de quoi commencer la journée du bon 
pied ! 
L’après-midi, c’est création ! Au travers de mou-
vements et de gestes intuitifs, dessinons et pei-
gnons dans tous les sens en utilisant un tas d’ou-
tils différents.
Ici, pas d’enjeu, un seul mot d’ordre : OSER !
Alors, prêt-e à exploiter tous tes sens ? 

RACONTE-MOI TON HISTOIRERACONTE-MOI TON HISTOIRE
#Illustration #Graphisme
DE 9 À 12 ANS
AVEC SOPHIE LAFAY
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Avant de devenir des livres, les légendes et 
mythes étaient contés et chantés pour être 
transmis de génération en génération ! 
Imaginons que tu te réappropries ces histoires, 
comment évolueraient-elles ? 
Viens inventer de nouveaux dénouements de 
contes célèbres et illustre-les avec un langage 
visuel unique. En jouant sur les mots, les formes 
et les couleurs, écris tes propres textes et crée 
ton lexique visuel pour raconter les histoires de 
demain. 
Serait-il alors possible que le loup puisse parta-
ger un pique-nique avec le Chaperon rouge ? 
Cela dépendra de ton extravagance !

STREET ART !STREET ART !
#Graffiti #Fresque #Encollage
DE 12 À 15 ANS
AVEC ROBIN BODÉÜS
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
110 € - De 9h30 à 16h30

L’art urbain sera mis à l’honneur cette semaine, 
décryptons ses codes par le biais du graffiti et du 
street art.
Devenons des pros de la bombe et créons notre 
blaze. Réalisons tous les styles de peinture: tags, 
lettrage Graff, trompe-l’œil ou compo et créons 
collectivement une grande fresque à thème !

Arpentons les rues de Liège et décortiquons les 
codes du street art pour ensuite, à notre tour, 
exposer au grand jour nos propres affiches à en-
coller. 

COSTUME & COSPLAYCOSTUME & COSPLAY
#Cosplay #Accessoire
DÈS 12 ANS
AVEC SOPHIE MALACORD
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120 € - De 9h30 à 16h30

Si les comics, mangas et héros fantastiques t’ins-
pirent, tu es au bon endroit !
En une semaine, crée le costume qui caractérise 
ton personnage.
Commençons par mettre nos idées sur papier et 
à partir de différentes techniques réalisons : vê-
tement, chapeau, casque, masque , ceinture, etc.
Récup, customisation, patronage, moulage, sé-
rigraphie… Un large choix te sera proposé pour 
que tu puisses concrétiser ton projet.
Utilisation de la machine à coudre pour novice 
ou confirmé.
Possibilité de venir avec sa propre machine à coudre 
ou d’utiliser celles mises à disposition. N’hésite pas à 
apporter des vieux vêtements, chapeaux et même des 
objets à détourner, pour compléter ton personnage.
Pour créer des accessoires en 3D, anticipe l’aventure 
avec le stage « Cosplay sculptural » du 4 au 8 juillet

PARURE & MATIÈREPARURE & MATIÈRE
#Bijouterie #Metal
DE 16 À 99 ANS
AVEC BARBARA WOLFS
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Durant ce stage d’une semaine nous tenterons de 
créer un lien entre le métal et d’autres matières. 

INITIATION À LA VIDÉOINITIATION À LA VIDÉO
#Technique #Montage
DE 16 À 99 ANS
AVEC ROCCO RAONE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Lors de cette semaine d’initiation, nous verrons 
les bases de la vidéo.
Communiquer par ce médium va bien au-delà 
du simple exercice technique : rythme, écriture, 
cadrage... Les aspects créatifs sont nombreux !
C’est pourquoi, nous appréhenderons la prise de 
vue et l’écriture par le montage 
d’après des banques d’images et des images 
tournées in situ.
Nous utiliserons le programme Adobe Premiere.

DU TEXTE À L’IMAGEDU TEXTE À L’IMAGE
#Mot #Dessin #Serigraphie
DE 16 À 99 ANS
AVEC JULIETTE BENSIMON-MARCHINA ET OLIVIER 
PIÉRART
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Explorez les frontières de l’image et donnez vie 
et voix à votre texte préféré ! Créez une affiche 
en utilisant et testant différents médiums : des-
sin, peinture, collage, photographie… Pour ar-
river à votre projet final que vous imprimerez 
vous-même en sérigraphie en fin de semaine 
dans l’atelier d’Olivier ! 
Vous découvrirez alors cette technique d’impres-
sion, et vous serez suivi pas à pas pour l’impres-
sion couche par couche de votre propre affiche !
Apportez votre texte, phrase, poème ou encore un dic-
ton qui vous touchent que nous mettrons en image…

Grâce aux techniques de création de bijouterie 
contemporaine nous re-visiterons les formes 
pour créer notre propre vision de la parure.
Nous apprendrons d’abord les techniques de 
base du travail du métal sur laiton avec les dé-
coupes, les soudures, la mise en forme et les fini-
tions, nous nous amuserons avec les techniques 
d’empreintes et oxydes et nous continuerons 
l’exploration en faisant interagir le métal avec le 
bois, le textile ou encore la pierre suivant libre-
ment votre imagination !

STAGES D’ÉTÉ DU 11 AU 15 JUILLET 
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ESPRIT CABANEESPRIT CABANE
#Architecture #Bois #Récup
DE 6 À 12 ANS
AVEC MARIE FROIDART
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Tu aimes bidouiller les objets, aménager les es-
paces, visser, clouer…  ?
En une semaine et en collectif, nous revisi-
terons l’espace intérieur de l’Aca et en ferons 
notre espace de jeux. Objets hétéroclites, at-
taches, peinture, bouts de bois et tissus vont 
devenir notre tanière !

INITIATION À L’ANIMATIONINITIATION À L’ANIMATION
#Vidéo #Montage #Stopmotion
DE 12 À 18 ANS
AVEC ROCCO RAONE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120 € - De 9h30 à 16h30

Initie-toi à l’animation en volume : le stop mo-
tion (animation image après image par prises de 
vues photographiques), le dessin animé, l’anima-
tion sur tableau blanc…
Il s’agira d’un atelier pluridisciplinaire où se cô-
toieront le dessin, la photographie, la réalisation 
de personnages en 3D et de décors. Nous imagi-
nerons des scénarios, assemblerons les prises de 
vues et/ou les dessins grâce à un logiciel de mon-
tage afin de les animer, et enfin, sonoriser nos 
vidéos pour en faire de véritables petits films.

CLICK & DIYCLICK & DIY
#Photographie #Portrait #Polaroid 
#Transfertphoto
DE 9 À 12 ANS
AVEC MARJORIE GOFFART
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Initie-toi à l’instantané Polaroïd et aux techniques 
de transferts photo sur diverses matières ! Tu ai-
guiseras ton œil de photographe tant en balade 
qu’en studio.
Viens pratiquer et comprendre la technique tout 
en bricolant. Et, en t’amusant bien entendu ! 

MUSÉE À CIEL OUVERTMUSÉE À CIEL OUVERT
#Installation #Peinture #Recup
DE 9 À 12 ANS
AVEC ROBIN BODÉÜS
Centre culturel Ourthe et Meuse, rue d’Ougrée 71 - 4000 
Liège (Ancienne Athénée d’Angleur)
35 € - De 9h00 à 16h00
Garderie sur demande !

Durant ce stage, nous créerons et découvrirons 
l’art en plein cœur de l’espace public, au parc du 
château Peralta et alentours ! 

TERRIBLEMENT TERRETERRIBLEMENT TERRE
#Sculpture #3D
DE 12 À 15 ANS
AVEC ISABELLE DELFOSSE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
110 € - De 9h30 à 16h30

Si tu aimes pétrir, modeler, écraser, tripoter, ma-
laxer, manipuler, ce stage est pour toi ! Une se-
maine, les mains dans la terre, viens façonner ce 
que tu as dans la tête. L’argile, c’est bon pour le 
moral et pour la peau !

BD MANGABD MANGA
#Bandessinee #planche
DÈS 12 ANS
AVEC BENOÎT LOUWETTE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120 € - De 9h30 à 16h30

Tu es fan de manga et d’animé, tu as des aven-
tures plein la tête et tu adores dessiner ? Des 
origines du manga à ses codes, en passant par 
sa foisonnante mythologie, cet atelier consa-
cré à cet art si particulier te permettra d’amé-
liorer ton dessin, de donner vie à tes propres 
héros et de trouver ton style graphique per-
sonnel en t’inspirant de tes mangakas préférés.

LAVISLAVIS
#Aquarelle #Encredechine #Technique 
#Portrait
DE 16 À 99 ANS
AVEC BERNA GÜZEL
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Découvrez les possibilités d’effets à obtenir grâce 
à l’aquarelle et à l’encre. 
Apprenez à travailler par transparence, réaliser 
des compositions, explorer principalement le 
portrait et travailler d’après modèle durant une 
journée.
Ce stage d’initiation au lavis vous permettra 
d’aborder ses finesses de manière appropriée et 
amusante !
Venez vous exprimer avec légèreté à travers ce 
savoir-faire !

STAGES D’ÉTÉ DU 18 AU 22 JUILLET 

Construisons et confectionnons, à l’aide de ma-
tériaux récupérés des œuvres mêlant différentes 
formes d’art : peinture, installations et perfor-
mances !
Donnons vie à nos œuvres et nos messages en 
les intégrant dans l’environnement afin de les 
rendre visibles pour toutes et tous. 
Quoi de mieux qu’un musée à ciel ouvert pour 
s’exprimer en toute liberté !?
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MONSTRES ! MÊME PAS PEUR !MONSTRES ! MÊME PAS PEUR !
#pluridiciplinaire #Ludique #Collectif 
#2D3D
DE 4 À 6 ANS
AVEC FRANÇOISE JODOGNE 
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00 
Monstres poilus, monstres baveux, ou monstres 
amoureux…
Apprivoise un monde de chimères et d’imagi-
naires sans limites pour la création !
En passant par des jeux et des histoires. Pen-
dant cinq jours d’intense exploration : peinture, 
sculpture, collages, monotypes… pour libérer la 
créativité.
Même pas peur !

TERRETERRE
#Sculpture #Modèle
DE 16 À 99 ANS
AVEC BÉNÉDICTE WESEL
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Atelier modelage ouvert à tou-te-s avec pour en-
vie de découvrir et investir la terre ! 

Que vous soyez débutant-e, habitué-e ou ex-
pert-e, Bénédicte Wezel vous accompagnera 
dans votre expérience. Venez essayer différentes 
approches des textures argileuses. 
Renouer pour quelques jours, avec le plaisir de 
plonger les mains dans la matière. 
Un modèle vivant prendra part à l’aventure pour 
ceux et celles qui souhaitent travailler l’observa-
tion. 

Ce stage est une opportunité de découvrir le 
modelage avant de se lancer dans l’atelier heb-
domadaire du jeudi soir. 

ART ET NATUREART ET NATURE
#Artplastique #Nature
DE 6 À 12 ANS
AVEC MARIE FROIDART
La CITE s’invente ASBL, Rue du Bâneux, 75 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Faisons converger l’Art et la Nature. Mettons 
notre créativité au service de la biodiversité ! Au 
programme : fabrication et customisation d’hô-
tels à insectes, d’ herbiers, constructions hautes 
en couleur en passant par l’expérimentation de la 
peinture végétale et la création de musique sau-
vage !

LA MAGIE DES IMPRESSIONS !LA MAGIE DES IMPRESSIONS !
#Technique #Impression
DE 6 À 12 ANS
AVEC HANNAH KALAORA
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
95 € - De 9h00 à 16h00

Eau forte, monotype, vernis mou, aquatinte, li-
nogravure, lithogravure ; il y a tant de méthodes 
possibles utilisées dans l’image imprimée et la 
gravure. En partant de traces estampillées sur du 
papier par simple transfert, nous irons explorer 
quelques-uns de ces procédés pour le plaisir des 
mains et des yeux !

ILLUSTRATION & NARRATIONILLUSTRATION & NARRATION
#Collectif #Impression 
DE 12 À 15 ANS
AVEC JORDAN DELANNOY
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
Les 27-28-29 juillet - 3 jours
75 € - De 9h30 à 16h30

Durant ce stage, nous disposerons de trois pro-
cédés : tampon, pochoir et sérigraphie. Trois 
façons de réaliser son illustration et de la repro-
duire. 
Joue avec ces images imprimées pour créer des 
compositions narratives et collectives, au départ 
de mots piochés au hasard.
L’atelier le “Cristal Print” ouvrira ses portes pour 
ton dernier jour de stage, tu y apprendras tous 
les secrets de la sérigraphie !
Trois jours pour découvrir comment d’une seule 
illustration, tu peux imprimer presque à l’infini ! 

INITIATION À LA MAOINITIATION À LA MAO
#Musique #Beat #Créationsonore
DE 12 À 18 ANS
AVEC NICOLAS GRAINDORGE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
120 € - De 9h30 à 16h30

Tu as envie de découvrir ou de t’améliorer dans 
la composition de musique assistée par ordina-
teur  ? 
Durant une semaine, nous explorerons le logiciel 
Ableton dans le but de réaliser des beats aux 
sonorités du hip-hop, de l’électronique ou du 
downtempo ! 

En fin de stage, tu pourras bâtir un morceau de 
A à Z, apprendre à capter des sons grâce à un 
enregistreur audio, décomposer et recomposer 
la texture musicale à l’aide de samples ou appli-
quer des effets de manipulation de son ! 

PHOTOGRAPHIE ALTERNATIVEPHOTOGRAPHIE ALTERNATIVE
#Photographie #Sténopé #Expérimenta-
tion #Argentique
DE 16 À 99 ANS
AVEC ROCCO RAONE
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Avec ce stage, nous pousserons les portes du 
passé pour retrouver des processus photogra-
phiques anciens qui ont traversé les époques et 
continuent de nous surprendre ! 
Sténopé, photogramme, cyanotype… Autant de 
procédés atypiques mis en pratique qui vous 
étonneront par leurs résultats artistiques et  gra-
phiques.

FUSAIN, OMBRE ET LUMIÈREFUSAIN, OMBRE ET LUMIÈRE
#Fusain #Technique #Dessin 
DE 16 À 99 ANS
AVEC ROBIN BODÉÜS
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
150 € - De 9h30 à 16h30

Partons en quête de l’ombre et de la lumière, de 
délicats dégradés et de jeux entre flou et netteté 
pour apprendre à percevoir les contrastes, jouer 
avec les plans, les profondeurs et les textures ! 

Nous travaillerons le croquis d’attitude avec mo-
dèle ainsi que les paysages d’après photo ou en 
extérieur.

STAGES D’ÉTÉ DU 25 AU 29 JUILLET 
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PEINTURE LIBRE ET GESTUELLEPEINTURE LIBRE ET GESTUELLE
#Histoiredelart #Peinture
DE 6 À 12 ANS
AVEC SARAH MINUTILLO
RAVI, Place Vivegnis 36 - 4000 Liège
95 €  - De 9h00 à 16h00

Enfilons notre plus beau tablier, munissons-nous 
de notre palette de peinture et mettons-nous 
dans la peau de grands artistes, Basquiat, Pollock 
ou Rothko. Quel sera notre peintre préféré ? 
Pendant cinq jours, nous expérimenterons, 
transgresserons et explorerons la peinture, sans 
oublier les couleurs ! Amplifions nos mouve-
ments pour peindre en grand format !
Alors prêt-e  à te défouler tout en créant ? 

PHOTOGRAPHIE & ÉCRITUREPHOTOGRAPHIE & ÉCRITURE
#Photo #Ecriture #QuartierMouvant
DE 16 À 99 ANS
AVEC CATHERINE KOZIEL ET CATHERINE DAELE
Centre culturel des Chiroux, place des Carme 8 - 4000 
Liège (4e étage)
120 €  - De 9h30 à 16h30

Abordons le quartier de manière subjective, en 
faisant dialoguer ces deux médiums que sont la 
photographie et l’écriture.
Après une approche technique de l’appareil pho-
to, explorons la ville pour glaner ses histoires !
Avec votre appareil photo et/ou votre carnet 
d’écriture à la main, tentons des poèmes en 
prose, découvrons des genres photographiques 
en mettant nos pas dans ceux de photographes 
reconnus et rendons nos impressions fugaces et 
sensibles du quartier. 

MICRO MUSÉE : AU COEUR DES EXPOSMICRO MUSÉE : AU COEUR DES EXPOS
#Histoiredelart #Pluridisciplinaire
DE 6 À 12 ANS
AVEC ROBIN BODÉÜS
Musée de la Boverie, Parc de la Boverie - 4020 Liège
95 €  - De 9h00 à 16h00

Quoi de mieux que la chaleur de l’été pour ar-
penter la collection permanente de la Boverie ? 
Dessiner dans le parc en contemplant la ville au 
fil de l’eau ? 
Un voyage au rythme de l’exposition pour décou-
vrir différents courants artistiques. Inspirons-nous 
de Van Gogh, Monet, Delvaux…  Et découvrons les 
courants artistiques:  l’impressionnisme, l’expres-
sionnisme… Pour ensuite créer à notre tour. 
Allons visiter le Musée des Transports en Com-
mun de Wallonie et réinventons collectivement 
notre transport idéal !

IMPRIME TA VILLEIMPRIME TA VILLE
#Impression #Papier #Typographie
DE 9 À 12 ANS
AVEC MURIEL VANDERBORGHT
Atelier d’impression, rue Maghin 95 - 4000 Liège
95 €  - De 9h00 à 16h00
Garderie possible de 8h30 à 16h30, sur demande

Envie de t’initier à de nouvelles techniques épa-
tantes ? Essaie-toi à la typographie à l’ancienne 
et réalise ton affiche de A à Z ! Lors de ce stage, 
fabriquons notre pâte à papier recyclée et plon-
geons les mains dans la cuve pour en sortir des 
feuilles aux textures et aux formes variées. Les 
doigts pleins d’encre, nous découvrirons ensuite 
différentes manières de créer et d’imprimer des 
motifs, des empreintes, des gravures, des lettres 
et des mots. 
En individuel et en collectif, le thème qui guidera 
la création de nos belles affiches sera celui de la 
ville aux couleurs de l’été !

LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATSLA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS
#Peinture #Technique #Essai
DE 16 À 99 ANS
AVEC TATIANA KLEJNIAK
RAVI , place Vivegnis 36, 4000 Liège
Les 22-23-24 août - 3 jours
100 €  - De 9h30 à 16h30

Trois jours pour se plonger dans le monde 
merveilleux de la créativité. Découvrir, vivre 
et explorer la pratique artistique par diverses 
techniques : acrylique, collage, fusains, brou de 
noix… Multiplions les approches et expériences 
afin de permettre à chacun-e de chercher, d’es-
sayer, de se planter, de s’étonner, et de peut-être 
trouver son propre langage pictural.

DESIGN TEXTILEDESIGN TEXTILE
#Stylisme #Artisanat
DE 16 À 99 ANS
AVEC SOPHIE MALACORD
Atelier Sophie Malacord, rue Faurieux 19 - 4040 Herstal 
150 €  - De 9h30 à 16h30

Novice, débutant-e ou confirmé-e, voici un stage 
de création textile adapté à vos envies !
Transformons notre tissu à partir de savoirs ar-
tisanaux, comme le moulage, le matelassage, la 
compression, le tissage, la teinture… Structurons 
ensuite notre étoffe pour réaliser (au choix) :  un 
accessoire, une coiffe, un vêtement… À l’aide de 
patrons et de machines à coudre.
Possibilité de venir avec sa propre machine à 
coudre ou d’utiliser celles mises à disposition.
L’achat et le choix des tissus sont laissés au soin 
des stagiaires.

IMPROVISATION THÉÂTRALEIMPROVISATION THÉÂTRALE
#Ose #Théâtre
DE 16 À 99 ANS
AVEC THIERRY SIVA
Centre culturel des Chiroux, place des Carme 8 - 4000 
Liège (salle de spectacle)
Les 24-25-26 août - 3 jours
90 €  - De 9h30 à 16h30

L’improvisation, l’art de l’instant ! Une pratique 
théâtrale où l’acteur-rice est autant comé-
dien-ne, scénariste et metteur-euse en scène. 
Elle est un haut lieu de créativité et de libre ex-
pression qui fait la part belle à l’imagination ! 
L’essence de ce stage est d’inviter chacun-e à 
développer sa spontanéité, d’apprendre à réagir 
face à diverses situations, de découvrir son corps 
comme outil de créativité, de travailler son jeu 
scénique !

STAGES D’ÉTÉ DU 22 AU 26 AOÛT AILLEURS À LIÈGE !

Ce stage est une opportunité de découvrir 
son potentiel créateur avant de se lancer 
dans l’atelier hebdomadaire des mercredis 
après-midi aux Ravi. 

Ce stage est une opportunité de faire un 
test avant de se lancer dans l’atelier heb-
domadaire du samedi AM ou PM. 

Ce stage est une opportunité de faire un 
test avant de se lancer dans l’atelier hebdo-
madaire des samedis matins à la Boverie. 

Ce stage est une opportunité de découvrir 
l’atelier de Sophie Malacord et les arts tex-
tiles avant de se lancer dans l’atelier heb-
domadaire “Design textile” du lundi soir. 

Photographie urbaine ou souvenirs d’enfance, 
faisons entrer en résonance ces deux médiums 
pour raconter et imager le quartier Avroy / Saint-
Jacques.
Venez affûter votre regard et votre plume !

Ce stage s’inscrit dans le programme d’activités 
QUARTI[e]MOUVANT, centré sur les quartiers lié-
geois et les habitants qui y vivent. Une semaine 
de découverte des genres photographiques pour 
découvrir ou approfondir son style d’écriture.

Le stage vous a plu ? Vous souhaitez 
approfondir votre pratique technique 
du boîtier photographique ? Nous vous 
proposons de poursuivre l’expérience 
avec le workshop “Quarti[e]Mouvant” 
à découvrir dans notre programmation 
des ateliers hebdomadaires 2022 - 2023.

Ce stage est une opportunité de faire un 
test avant de se lancer dans l’atelier heb-
domadaire d’impro des lundis soirs.
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1 / RAKU1 / RAKU
#Cuisson #Terre #Sculpture #Céramique 
AVEC PIERRE DAUBIT
 Jour 1 - Cour Petit, 14 -4020 Liège
Jour 2 - La CITÉ s’invente ASBL, 
rue du Bâneux, 75  - 4000 Liège
Les 04 et 11  juillet - 2 jours
95 €  - De 9h30 à 16h30

Ces deux jours seront l’occasion de découvrir, au 
travers de l’élaboration de quelques pièces, les 
spécificités du raku au feu de bois. 

La première journée sera consacrée au travail 
de la terre et à la composition d’émaux. Vous 
choisissez la technique que vous souhaitez em-
ployer pour l’élaboration de vos pièces selon vos 
compétences et envies ; tour, colombin, plaque, 
sculpture…

Le deuxième journée, en extérieur, quant à elle, 
sera consacrée, au montage du four, à l’émail-
lage de vos réalisations, à la cuisson au bois et 
à l’enfumage.

Avoir déjà travaillé la terre est un plus.
Lors de ce workshop, nous ne réaliserons pas de 
vaisselle utilitaire, la technique ne permettant 
pas un usage alimentaire des pièces.

Attention, les journées sont réparties sur deux 
semaines ( pour le séchage des pièces) et l’ins-
cription aux deux jours est nécessaire.

Pour l’atelier (le 04 juillet) équipez-vous d’un ta-
blier.
Pour la cuisson (le 11 juillet) munissez-vous de 
grosses chaussures, de gants de travail et de vê-
tements couvrants non synthétiques.

2 / SUN PRINT2 / SUN PRINT
#Cyanotype #Négatif
AVEC BARBARA WOLF
Les Beaux-Arts de Liège, 
rue des Anglais 21 - 4000 Liège
Le 06 juillet - 1 jour
40 €/ personne - 60 € le duo
De 9h30 à 16h30 
Contactez-nous pour bénéficier de la réduction 
“EN DUO”

SEUL OU EN FAMILLE, À PARTIR DE 8 ANS 
Plongeons au cœur de la couleur - Bleu de 
Prusse ! Précurseur de l’impression photogra-
phique, le cyanotype est une technique an-
cienne d’impression monochrome. Le soleil et 
ses rayons U.V nous permettront d’imprimer 
nos créations sur papier ou tissu. Jouons avec 
la nature : feuille, fleur ou objet glanés pour 
démarrer nos expérimentations, nous nous 
essayerons ensuite à l’impression de négatifs 
photographiques, pour enfin créer votre propre 
composition.

CETTE ANNÉE, DÉCOUVREZ DE NOMBREUX WORKSHOPS, SUR UNE OU DEUX JOURNÉES ! 
POUR LES 16-99 ANS - SAUF INDICATION !

WORKSHOPS - JUILLET / AOUT 2022 



2322

7 / RELIURE7 / RELIURE
#Livre #Fil
AVEC SOPHIE LAFAY
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
Le 22 juillet - 1 jour
40 € - De 9h30 à 16h30

La reliure est un savoir-faire artisanal qui traverse 
le temps. À la fois ancienne et contemporaine, 
elle offre une grande diversité de techniques 
esthétiques pour fabriquer des livres et des car-
nets en tout genre. 
À travers ce workshop, vous découvrirez l’une 
des plus anciennes techniques : la reliure copte. 
Ainsi, vous créerez votre propre carnet person-
nalisé, composé d’éléments recyclés (papier ca-
deau, boîte à chaussure, bloc-notes, etc.)

Si vous avez participé au workshop “Création de 
papier” (le 14 et 15 juillet), n’hésitez pas à utiliser 
votre propre papier !

5 / INITIATION AU TISSAGE5 / INITIATION AU TISSAGE
#Tissu #Fil
AVEC ARIANE LIVADIOTIS
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
Le 20 juillet - 1 jour
40 € - De 9h30 à 16h30

Le temps d’une journée, venez vous initier à l’art 
du tissage ! 
Technique traditionnelle : faites l’expérience 
surprenante de voir naître un tissu au travers de 
l’entrecroisement des fils ! 
Insérez des végétaux, perles, grigris, bois… Pour 
personnaliser et raconter votre histoire ! 

Le matériel est fourni. Selon vos envies, n’hésitez 
pas à apporter des éléments de votre choix. 

4 / INITIATION À LA TEINTURE 4 / INITIATION À LA TEINTURE 
VÉGÉTALE & IMPRESSIONVÉGÉTALE & IMPRESSION
#Tissu #Nature #Impression
AVEC ARIANE LIVADIOTIS
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
Le 19  juillet - 1 jour
50 € - De 9h30 à 16h30

Connectons-nous au royaume des couleurs na-
turelles grâce aux plantes et teintons comme par 
magie, nos tissus ! 

Shibori, pliage, nouage, bains de teinture et éco-
print, créez votre propre palette d’échantillons 
! Vous découvrez également différents moyens 
pour réaliser des motifs graphiques et fixer les 
couleurs ! 

Apportez votre tablier, le reste du matériel est 
fourni. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter 
un t-shirt blanc pour les impressions. 

6 / INITIATION À LA VANNERIE 6 / INITIATION À LA VANNERIE 
ROTIN & TEXTILEROTIN & TEXTILE
#Volume #Tissage
AVEC ARIANE LIVADIOTIS
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
Le 21 juillet - 1 jour
40 € - De 9h30 à 16h30

Nous vous emmenons pour un voyage au cœur 
du monde de la vannerie ! 

Jouons avec les matières : rotins, fils, laines, ra-
phia et les techniques : 
entrelac, tressage et tissage pour créer des vo-
lumes en 3D qui prendront la forme d’objets 
usuels ou de décorations,  selon votre imagina-
tion.

Le matériel est fourni mais selon vos envies n’hé-
sitez pas à apporter des éléments de votre choix.

3 / CRÉATION DE PAPIER3 / CRÉATION DE PAPIER
#Matière #Relief
AVEC MURIEL VANDERBORGHT
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
Les 14 et 15 juillet - 2 jours
80 € - De 9h30 à 16h30

Deux journées pour s’initier à la fabrication du 
papier à la cuve et explorer ses diverses possibi-
lités. Nous travaillerons différents types de pâtes 
(recyclée et végétale) et créerons au départ de 
variations de couleurs, de gaufrages ou d’incrus-
tations, de petits éléments…

Si vous souhaitez vous inscrire au workshop de 
reliure (le 22 juillet), vos créations de papiers 
pourront vous servir de base  !

8 / CHAPEAU !8 / CHAPEAU !
#Chapeau #Moulage #Bibi
AVEC SOPHIE MALACORD
Les Beaux-Arts de Liège, rue des Anglais 21 - 4000 Liège
Les 28 et 29 juillet - 2 jours
95 € - De 9h30 à 16h30

Le chapeau fait son grand retour ! De toutes les 
formes et de toutes les couleurs , il se porte en 
toute occasion et devient une pièce incontour-
nable à avoir dans son  dressing !

Nous vous proposons, durant 2 journées, de 
vous initier aux techniques artisanales du métier 
de modiste. Moulage sur une calotte en bois, 
feutre, laiton, ruban de finition, nous appren-
drons toutes les astuces et formes possibles : 
borsalino, melon, canotier, etc.

Nous créerons également un bibi, avec ou sans 
voilette, agrémenté de plumes et perles. Plon-
geons dans les années folles pour nous inspirer ! 

9 / EFFET TERRAZZO !9 / EFFET TERRAZZO !
#Artdécoratif #Granito
AVEC SOPHIE RAHIR
Le 27 juillet - 1 jour
Atelier De Sophie Rahir, rue Lamarck 53 - 4000 Liège
Le 27 juillet - 1 jour
50 € - De 9h30 à 16h30

Au travers de  la technique du «terrazzo», décou-
vrons les matières, les moules et les différentes 
finitions possibles ! 
Choisissons nos couleurs et coulons l’objet de 
notre choix tel que bougeoir, sous-verre, pot ou 
petit plateau dans la résine et les pigments.
Votre création sera ensuite poncée et vernie. 

Vous repartirez avec votre réalisation et une 
nouvelle technique apprise !

10 / MOUVEMENT10 / MOUVEMENT
#Danse #Improvisation #Technique
AVEC AMÉLIE DECHAMBRE
Centre culturel des Chiroux, place des Carme 8 - 4000 
Liège (salle de spectacle)
Les 22 et 23 août - 2 jours
80 € - De 9h30 à 16h30 

Ce workshop est une exploration du corps ! 
Dansons en cherchant de nouvelles options 
corporelles, en nous connectant à différentes 
sensations qui seront des portes pour un mou-
vement «vrai». Nous travaillerons également 
la composition en groupe. Voyons comment, 
dans l’immédiateté, on peut vivre une cho-
régraphie spontanée. Nous voyagerons entre 
technique, expérimentation et improvisation. 
 
Ouvert à tous les niveaux, ce type de travail peut 
tant nourrir une pratique débutante qu’une plus 
expérimentée.

WORKSHOPS - JUILLET / AOUT 2022 
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ACTUALITÉS & PARTENAIRES 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Envie d’envisager un projet ou un partenariat avec votre association ?
Contactez-nous par mail : info@lesateliers04.be ou sophie@lesateliers04.be

Les Ateliers 04 vous invitent

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
INTÉRESSÉ·E·S PAR NOS ATELIERS DE L’ANNÉE ?
CURIEUX ET CURIEUSES DE NOUS RENCONTRER ?

Le samedi 18 juin  2022 de 14h00 à 17h00, c’est 
l’occasion de découvrir nos ateliers situés aux 
RAVI, place Vivegnis 36 - 4000 Liège.
Nous serons aussi le 1er week-end de septembre 
au salon RETROUVAILLES !
Les 3 et 4 septembre 2022 dans le parc de la Bo-
verie à Liège

CHAQUE TROISIÈME SAMEDI DU MOIS, C’EST 
“LES SAMEDIS FAMILLES”, AU MUSÉE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE WALLONIE

Envie de passer un samedi après-midi insolite ? 
Venez voyager dans le temps à travers l’évolution 
des moyens de transports collectifs en Wallonie. 
Ensuite, vous pourrez participer tou-te-s en-
semble à un atelier créatif d’environ une heure.
Visite dès 14h30 suivie d’un atelier. Les Ateliers 
04 seront de la partie 

LE SAMEDI 16 AVRIL 2022, 
avec “Studio photo au Musée” 

LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022, 
avec “Les petits papiers” (collage)

LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022, 
avec «Attention ! Stop ! Feu rouge !» (création 
de badges insolites) 

Réservations :
info@musee-transports.be
00 32 (4) 361 94 19
Musée des Transports en commun de Wallonie,
Rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège
Prix : 2 € + entrée du musée

DRÔLES D’OIZOS TIRENT LES FICELLES ! 
Une expo, des animations et des performances…
Pour sa troisième édition, la Biennale des Arts 
Participatifs et ses Drôles d’Oizos résonnent avec 
l’Autre festival du Collectif TempoColor le 6, 7 et 
8 mai 2022
Ces Oizos s’inspirent librement de l’univers de la 
marionnette, des fils qui les lient à leurs mani-
pulateurs, et de la coopération comme une fibre 
qui se tisse… La ressource est symbolique, poé-
tique, politique… Le fil  qui se tisse, se noue, rafis-
tole, enlace ou bien ce fil qui dompte contraint, 
ligature, bride...

Les Drôles d’Oizos, c’est un collectif gazouilleur 
d’associations singulières et créatives. Ces Oizos 
réfléchissent notre société, découvrent de nou-
velles formes artistiques, s’expriment en espace 
public et font la fête en compagnie des autres 
colibris du collectif TempoColor.
Ces Centres d’Expression et de Créativité et 
autres associations socio-culturelles ont décidé 
en 2018 de communiquer sur la place publique et 
de scénographier par le biais artistique les reven-
dications  de leurs participants. Des oizos mutua-
lisés et solidaires car ensemble, on est plus forts !
LES OIZOS, sans qui rien de possible  :  Olivier 
Bovy et Annick Broers les accompagnateurs-scé-
nographes,  48 Fm, Animation Et Créativité, 
L’atelier Graffiti,  Les Ateliers 04, Babibar, La 
Baraka, La Bicoque, Camera Etc, Cap Migrants, 
Centre Culturel de Chênée, Centre Culturel 
Ourthe Et Meuse, Centre Culturel des Chiroux, 
Créahm, Le foyer Culturel de Jupille-Wandre, La 
Marelle, Revers, Tabane, Interra, la Lumière, …

Exposition accessible gratuitement du ve. 06 mai 
au ve. 27 mai de 14:00 à 17:00, et sur réserva-
tion auprès de sophie@lesateliers04.be
Performances et animations le sa 07 mai  de de 
14:00 à 17:00 dans le cadre de l’Autre festival du 
Collectif TempoColor.



Centre Culturel des Chiroux, Place des carmes 8, 4000 Liège

INFOS & RÉSERVATION : 
info@lesateliers04.be  -    www.lesateliers04.be  -    Tel : +32 (0)4 341 42 08

-  
CEC LES ATELIERS 04


